
 

 
ATTENTION 
 

● Aucune réservation ne sera remboursée. 
 

● Le placement sera libre et par ordre d’en-
trée dans la salle. Cependant, n’oubliez pas 
de réserver pour être certains d’avoir des 
places. 
 

● Les places réservées non occupées à 20h30 
(ou à 14h30 pour les représentations en mati-
née) pourront être redistribuées. 

 

COMMENT RÉSERVER ? 
 
● Par Internet : paiement sécurisé en ligne   
par carte bancaire, envoi immédiat des billets 
par courrier électronique (pensez à vérifier 
vos dossiers "courriers indésirables" sinon !) : 
www.les7delacite.com/reservation 
 
● Par courrier postal : veuillez renvoyer à 
l’adresse indiquée le coupon préalablement 
rempli accompagné de votre chèque de réser-
vation à l’ordre des 7 de la Cité, 
 

- si vous souhaitez recevoir vos billets par voie 
postale, joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse (ils vous seront envoyés 8 à 15 
jours avant la représentation) ; 

 

- ou récupérez vos billets sur place avant les 
représentations : vous pourrez les retirer à 
l’accueil à partir de 19h30 pour les soirées ou 
de 13h30 pour les matinées. 

 
Prix de la réservation : 14 € 

 

ACCÈS THÉÂTRE DE L’ASIEM 
 

Métro Ségur ou Sèvres-Lecourbe 

Bus 28, 39 et 70 

Stationnement conseillé aux abords de la 

place de Fontenoy 

SAISON 2019 ● 62e ANNÉE 

www.les7delacite.com 

 

RENSEIGNEMENTS 
Les 7 de la Cité 

Adresse postale :  
43, rue de Cambronne  

75015 Paris 

Tél. : 06 42 17 76 40  

Mail : les7delacite@orange.fr 

Nous sommes dans un petit village de France. Adèle Ber-
tolet, 15 ans, a disparu. Nouvelle fugue ? Kidnapping ? 

L’inspecteur Corentin Fallière est chargé de l’enquête.  

A travers cette histoire où l’intrigue passe très vite au 
second plan, Rémi De Vos dresse un portrait au vitriol  
des habitants du village : les commerçants, représentés 
par un couple de bouchers, l’institutrice et sa fille adoles-
cente, deux ménages en crise, un pilier de bar, un jeune 
dans la précarité, etc… La boucherie, lieu de circulation 
des cancans du village, côtoie les intérieurs où se révèle 
l’intimité des protagonistes.  

Petit à petit, les accusations succèdent aux soupçons et 
ce petit monde pittoresque bascule dans la folie. L’en-
quête n’est pas facile… d‘autant plus que l‘inspecteur 
n’est pas épargné par cette contagion…  

Texte de  RÉMI DE VOS 
Mise en scène  ALEXIS ROCAMORA 

Assisté de  JEAN-NICOLAS GAITTE 

SOIREE AU PROFIT DE L'ASSO
MEDECINS DE L'IMAGINAIRE

MARDI 9 AVRIL AVEC L'EQUIPE

OU TOUT AUTRE SOIR 
EN PRÉCISANT QUE VOTRE DON VA À MDI
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Jeudi 28 mars 20h30 
● Les Équipes Saint-Vincent : accompa-
gnement et réinsertion de personnes en 
situation de précarité    
● Pleine Parole : groupes de parole théra-
peutiques animés par des professionnels 
bénévoles pour lutter contre les troubles 
du comportement alimentaire  
 
● Marche ou Rêve : permet aux jeunes de 
ZEP de découvrir la nature à travers les 
récits d’aventuriers et les sorties scolaires 
que l’association finance et organise avec 
les équipes pédagogiques 

Vendredi 29 mars 20h30 
● Enfance Maghreb Avenir (EMA) : aide à 
la scolarisation des jeunes défavorisés à 
Casablanca  
● Association Française de l’Ataxie de 
Friedreich (AFAF) : accompagnement des 
malades et de leurs familles   
● Avenir en Héritage / Hélène Chatel : 
accompagner et soutenir des projets soli-
daires  

Vendredi 12 avril 20h30 
● Qosqo Maki : contribue au développe-
ment et à l'épanouissement des enfants et 
adolescents travailleurs et/ou en situation 
de rue à Cusco au Pérou 

 
● Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) : accompagnement bénévole gratuit 
et sans limite des chercheurs d’emploi, 
création/financement d'emplois solidaires  

Samedi 30 mars 20h30 
● Initiative

 développement 
dans les pays les plus pauvres  
● L’Étoile de Martin : soutien à la re-
cherche sur les cancers de l’enfant 

Mardi 9 avril 20h30 
● Rotary-Club Paris Avenir : soutien à des 
adultes handicapés  
● Médecins de l'Imaginaire : art-thérapie 
pour enfants et adolescents malades 

 
● Gandhi Education au Service du Déve-
loppement : aide à la scolarité et l’éduca-
tion d’enfants défavorisés en Inde du Sud 

Mercredi 10 avril 20h30 
● La Pouponnière de M'Bour : accueillir, 
nourrir et soigner les bébés et les enfants 
en danger au Sénégal  
● L’Ostéogénèse Imparfaite : faire con-
naître l'ostéogénèse imparfaite ou mala-
die des os de verre, informer et soutenir 
les familles, encourager la recherche  

Jeudi 11 avril 20h30 
● Krousar Thmey : aide à l’enfance cam-
bodgienne  
● Comité de Paris de la Ligue contre le 
Cancer : recherche, aide aux malades et 
aux proches, prévention, dépistage  
● Horizons-Estrelia : accueil, soin et pré-
vention aux parents toxicomanes 

Mardi 2 avril 20h30 
● YARA LNC : contribue à l'éducation de 
jeunes défavorisés issus de villages de 
brousse de la région de Zinder au Niger   
● Simon de Cyrène : créer, gérer et ani-
mer des gites de vacances, lieux de repos 
et de répit pour les personnes en situation 
de handicap et leurs aidants  

Samedi 6 avril 14h30 
● Relais Étoiles de Vie (REV) : actions  
auprès de personnes malades ou handica-
pées vivant à domicile  
● France Rwanda Échanges Rencontres 
Education (FRERE) : scolarisation des 
enfants rwandais  
● La Luciole : prévention et lutte contre la 
toxicomanie, soutien aux familles 

Vendredi 5 avril 20h30 
● Saint Jean Espérance : accueil de jeunes 
toxicomanes dans des lieux de vie commu-
nautaire  
● Solidarités Nouvelles pour le Logement 
(SNL) : rendre le logement accessible aux 
personnes en situation de précarité  
● Enfance Meurtrie : aide à l’enfance en 
France, au Sénégal, en Colombie et au 
Niger 

Jeudi 4 avril 20h30 
● 20 ans, un Projet : accompagner dans 
leurs projets des jeunes adultes grave-
ment malades 

Mercredi 3 avril 20h30 
● Donnons de l’Espoir Face à l’Incon-
nu (DEFI) : soutien aux patients adultes  
● L’Arche : lieux de vie et de travail, de 
personnes adultes en situation de handi-
cap mental, et de leurs accompagnants  

Samedi 6 avril 20h30 
● Aide Médicale et Éducation Sanitaire 
en Afrique (AMES Afrique) : réhabilitation 
de centres de santé  
● Les Enfants du Vietnam : construction 
d’écoles et de dispensaires, parrainage 
d’enfants 

Dimanche 31 mars 14h30 
● Aide et Action : solidarité internationale 
pour une éducation de qualité  
● Lud'Éveil : un espoir pour les enfants 
autistes 

 
● Agapa : offrir à tous la possibilité de 
parler et d’être écouté après une gros-
sesse qui n’a pas été menée à son terme  

Une quête sera effectuée au cours de  
chaque représentation. Pour soutenir une association en particulier, apportez  
votre chéquier : vous pourrez remettre un chèque à son ordre lors de toute quête. 

Cette année, la Compagnie Les 7 de la Cité  joue au profit de : 

Mise en scène  ALEXIS ROCAMORA 

Assisté de  JEAN-NICOLAS GAITTE 
 

Avec, par ordre d’entrée en scène : 
THONIN KAAS 

NICOLAS BESNARD 

CAROLINE BOURGUIGNAT 

SOPHIE LE MOUELLIC 

NICOLAS SAUVAIGE 

THOMAS ROQUET MONTEGON 
SYLVIANE FAUST 

FABIEN GUIGONNET 

ANTOINE LANDON 

FRANK ROIENA 

ALYETTE MATHELIN-MOREAUX LES ENFANTS 

ORANE DE CHAUVERON ou LOUISE LOEB 

ELISABETH DAVID 
PIERRE-OLIVIER COINTE 

HORTENSE CALENGE 

avec le soutien de 

 Scénographie-Décors Gilles et Alix Boillot 
 Costumes-Accessoires  Caroline Bourguignat 
 Régie Thomas Vignolles-Ha Van  
  et Olivier Duverger  
 Réservations-Billetterie-Accueil  Françoise Charles-Péronne  
  et Marion Dumont 
 Bar Pascal Guillory et Julien Révah 
 Relations Associations Perrine Charles  
 Maquette Delta Delphini 
 Illustration  Ixène 
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